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Installé sur un site de 24 000 m², le Pôle Santé du Piémont 
(PSP) comptera 10 000 m² de locaux, 350 places 
de parking.
75 praticiens libéraux dont 50 spécialistes, 
8 médecins généralistes et 15 paramédicaux offriront 
une large gamme de soins paramédicaux, primaires 
et secondaires à une patientèle locale de 150 000 à 
200 000 personnes.
Le Pôle Santé du Piémont regroupera une Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle libérale (MSP), une Maison 
de Santé de Spécialistes (MSS), une structure dédiée 
aux Services à la santé et un bâtiment qui proposera 
des services aux praticiens. Il constituera un véritable 
pôle d’excellence donnant accès à une très large 
gamme de soins : médecine générale, cardiologie, 
gynécologie, urologie, ophtalmologie, orthodontie, 
soins infirmiers, orthophonie, kinésithérapie… 
Né de la volonté de praticiens libéraux de la Région Alsace 
Lorraine et de leur rencontre avec un opérateur santé 
spécialisé dans la conception des Pôles Santé, PS Concept,  
le Pôle de Santé du Piémont affiche déjà son dynamisme. 

Le Pôle Santé du Piémont
une nouvelle dynamique en

Centre Alsace

Le Pôle Santé du Piémont : Une réalisation
ambitieuse qui fédère les acteurs de la Santé

Il sera un maillon majeur de l’offre ambulatoire locale et 
régionale. La volonté de ses acteurs est d’aller plus loin et 
de jouer un véritable rôle d’ancrage ambulatoire, capable 
de répondre aux besoins exprimés par les Autorités 
Sanitaires (ARS Grand-Est) et de permettre aux populations 
de ce territoire d’avoir un accès facilité et coordonné aux 
différents acteurs de santé.

La Maison de Santé de Spécialistes 
du Piémont, le cabinet de 
radiologie et le laboratoire 
d’analyses doté d’un plateau 
technique ouvriront leurs 
portes au second semestre 2021, 
suivie de près par la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire. Le Pôle 
Santé du Piémont accueillera 
1 000 patients / jour à son 
ouverture avec, à terme, un 
objectif de 2 000 patients / jour.
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Pôle santé du piémont
plan et installationS

Le Pôle santé du Piémont compte une unité dédiée aux soins de spécialistes (MSS), 
une MSP, des services à la santé et un pôle services dédiés aux praticiens.



PÔLE SANTÉ DU PIÉMONT, 2020

Pôles de santé, MSP, MSS : Une réponse aux
attentes des patients et des médecins

LES AVANTAGES POUR LES PATIENTS :

  Amplitude des horaires d’ouverture de 8h à 20h en 
semaine et de 8h à 12h le samedi.

  Accessibilité des bâtiments pour les personnes 
handicapées et les brancards. 

  Stationnement facilité avec 350 places de parking 
gratuites et des espaces dédiés pour les ambulances.

  Prise en charge des petites urgences adressées par les 
généralistes et spécialistes du Pôle Santé.

  Accès à une prise en charge de soins globale plaçant le 
patient au centre du dispositif.

  Accès à des programmes de prévention et dépistage.

  Parcours de soins coordonnés autour d’une équipe 
motivée.

  Proximité géographique des praticiens permettant une 
programmation optimale des rendez-vous pour les 
personnes nécessitant un suivi coordonné.

Les avantages pour les médecins :

  Temps de travail choisi (temps plein / temps partiel).

  Remplacements facilités et continuité des soins. 

  Mutualisation des services administratifs (secrétariat, 
comptabilité, salle de frappe…) permettant la réduction 
du temps alloué par les praticiens aux tâches 
administratives.

  Travail en libéral et en équipe pluridisciplinaire.

  Approche transversale permettant d’obtenir des avis 
spécialisés dans un temps réduit.

  Installation dans des locaux haut de gamme, sur-mesure 
et « prêts à consulter ».

  Informatisation des bureaux avec des logiciels experts 
sécurisés et mise en réseau. 

  Plateaux techniques partagés pour les actes ambulatoires. 

  Sûreté et traçabilité de l’asepsie des plateaux techniques 
partagés.

  Concertation pluri-professionnelle pour les dossiers les 
plus complexes.

  Centre de formation et de stage des étudiants universitaires. 

  Possibilité de bénéficier de rémunérations complémentaires 
conformes aux objectifs de l’ACI (Accord Conventionnel 
Interprofessionnel). 

Les praticiens sont séduits 
par cette alternative libérale 
alliant technicité et confort 
professionnel. Elle pourrait 

également inciter les médecins 
remplaçants à se sédentariser 
et les spécialistes hospitaliers 
à intervenir à temps partiel en 

libéral. Ces deux catégories 
de professionnels de santé 

constituant aujourd’hui un 
réservoir naturel, susceptible de 
renforcer et d’améliorer l’offre 
de soins ambulatoires existante.
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Les Pôles Santé, un concept d’offre de soins 
libéraux permettant d’amorcer 

« le virage ambulatoire » :

La coordination de l’offre de soins 
primaires, secondaires et paramédicaux en 
ambulatoire  : Un enjeu majeur pour une 
meilleure prise en charge de la chronicité !

Le vieillissement de la population et la forte augmentation 
des maladies chroniques se traduisent aujourd’hui par 
des chiffres éloquents puisque 10 millions de personnes 
sont en ALD, ce qui représente 16% de la population. 
La  coordination des soins en pratique libérale est 
primordiale pour relever le défi épidémiologique et 
amorcer « le virage ambulatoire » souhaité par les autorités 
de santé. 
Le travail en équipe s’organise autour d’un formidable 
outil structurant, le projet de santé. Il permet de définir 
les objectifs prioritaires du Pôle Santé et, grâce aux 
financements obtenus dans le cadre de l’ACI (Accord 
Conventionnel Interprofessionnel), de mener des actions 
coordonnées en accord avec les orientations sanitaires 
régionales déterminées par l’ARS Grand-Est. Le Pôle Santé 
du Piémont a ainsi défini 18 fiches Actions telles que la 
prise en charge de l’obésité, de l’apnée du sommeil, du 
diabète, de l’hypertension artérielle, du sevrage des 
anxiolytiques, du cancer colo-rectal… 

La mise en œuvre d’actions de prévention au 
sein du Pôle Santé du Piémont.
Les dépenses de notre système de santé sont focalisées 
sur le curatif. Chaque année, seuls 3% des dépenses 
sont alloués à la prévention, qui reste cependant, avec 
l’éducation thérapeutique, l’un des éléments clés de la 
diminution des dépenses de santé et de la réduction des 
inégalités sociales.
Le Pôle de Santé du Piémont proposera sur son site 
des actions de prévention pour tous les âges : pratique 
sportive, remise en forme des séniors, programme de 
nutrition, lutte contre les addictions…

  Dossiers médicaux informatisés communs aux 
professionnels de santé.

  Utilisation de logiciels labellisés (ASIP Santé) et de 
système de sécurisation des données patients.

  Réunion de concertation pluridisciplinaire hebdomadaire 
permettant la revue des cas dits « complexes ».

  Espace dédié à la formation continue et accueil d’étudiants 
en formation initiale dans le cadre de stages au sein du 
Pôle Santé.

Le Pôle Santé du Piémont a mis en 
place les outils indispensables à 

une médecine coordonnée 
et innovante :
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Le Pôle Santé du Piémont, acteur actif du 
maillage sanitaire en Centre Alsace 

Un accès facilité à des spécialités de 
haut niveau hors des agglomérations de 
grandes tailles. 

Situé sur un axe Nord-Sud entre Strasbourg et Colmar, 
le Pôle Santé du Piémont se trouve à mi-chemin entre deux 
zones géographiques dotées en ressources hospitalières 
de haut-niveau. En accueillant sur le site du Piémont, en 
partage de bureaux, des praticiens spécialistes venus 
des hôpitaux et cliniques alsaciens, des consultations de 
spécialités médicales et chirurgicales sous-représentées 
sur le bassin visée (pathologie du sommeil, urologie, 
néphrologie, hématologie, cancérologie, médecine 
interne, obstétrique, épileptologie, chirurgie viscérale 
ou orthopédique, centre de dépistage précoce des 
DMLA et autres pathologies rétiniennes…) verront le 
jour et permettront à une patientèle locale d’accéder à 
des expertises plutôt réservées jusque-là aux grandes 
agglomérations. La mobilité des praticiens étant facilitée 
par l’implantation du pôle à proximité directe de l’axe 
auto-routier alsacien. 

Un réservoir d’expertises pour la 
télémédecine et une réponse adaptée au 
manque de médecins dans les bassins de 
vie limitrophes. 

Si l’on considère l’axe Est-Ouest, la problématique est 
entièrement différente. Le site se trouve entre deux 
déserts médicaux : d’un côté les Vosges, de l’autre la Forêt 
Noire. A terme, le Pôle Santé souhaite s’investir dans un 
rôle de tête de pont pour la télémédecine et jouer un 
rôle d’ancrage régional en la matière. Le Pôle Santé du 
Piémont montera en puissance avec des projets de courts 
et moyens termes :
• Télé-expertise au profit, entres autres, des zones sous-
dotées de la région Grand-Est : réseau Plaie et Cicatrisation, 
de télé-rétinographie (rétinographie réalisée à distance et 
interprétée par l’équipe d’ophtalmologie du Pôle), 

• Téléconsultation des patients en perte d’autonomie : 
ECG, EEG réalisés au lit du patient et interprétés au 
Pôle Santé…

• Télésurveillance de patients porteurs de pathologie 
chronique, connectés au Pôle Santé : suivi des 
traitements de syndromes d’apnée du sommeil, des 
stimulateurs cardiaques…

• Téléassistance des médecins spécialistes au 
profit des cabinets médicaux et maisons de santé de 
premiers recours.

5 min
Obernai

Localisation :

Parc d’activités du Piémont
67140 Barr
A35 - sortie 12
entre Sélestat et Strasbourg
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Le choix d’une implantation dans un 
« territoire jonctionnel » permet la mise en place 
d’actions coordonnées avec le monde hospitalier 

et les maisons de santé pluridisciplinaires

Des partenariats "gagnant- gagnant" avec 
les hôpitaux et les MSP.

De fortes économies peuvent être générées notamment 
en termes de coûts de transport grâce à la mise en place de 
consultations préopératoires ou interventionnelles, 
qui pour certaines d’entre-elles (coloscopie, cataracte) 
seront réalisées à terme au sein du Pôle Santé. 
L’amélioration de la qualité de la prise en charge, 
notamment pour les patients lourds, ou en situation 
de handicap est considérable. Il en est de même si l’on 
considère les accompagnants. 
La mise en place de partenariats actifs avec les hôpitaux 
du GHSO (Groupement hospitalier Sélestat – Obernai) ne 
peut être qu’un atout dans l’amélioration de l’organisation 
des soins systématiques, de l’accompagnement du patient 
dans la maladie chronique comme dans les évènements 
aigues qui compliquent l’histoire naturelle de la pathologie 
chronique. Le Pôle Santé du Piémont souhaite également 
travailler de concert avec les MSP implantées localement, 
notamment à Schirmeck et à Woerth et proposer un accès 
prioritaire aux soins de spécialistes de la MSS. 

L’intégration des réflexions CPTS dans la 
stratégie du Pôle Santé du Piémont.

Tout comme pour le projet de santé, le Pôle Santé du 
Piémont souhaite s’investir dans les réflexions menées 
en Centre Alsace par les CPTS en mettant à disposition 
les outils et ressources nécessaires, en participant  aux 
grands chantiers actuels concernant notamment  le 
décloisonnement entre le secteur hospitalier et la 
médecine de ville et la création d’alternatives aux recours 
aux urgences.

MSPSchirmeck

GHT (Hôpitaux de Sélestat et Obernai)

Accompagnement et éducation thérapeuthique

Médecins spécialistes et paramédicaux

Médecin traitant coordinateur

Patient

MSPlocales
PSP
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